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20ème Salon du Livre Ancien de Lille
12 et 13 octobre 2019 Lille Grand Palais

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des livres
Les 12 et 13 octobre prochains, Lille Grand Palais accueillera, pour la
sixième année consécutive, le Salon du Livre Ancien de Lille. Cet
événement est organisé, depuis sa première édition en l’an 2000, par
l’association Lille Livres Anciens, avec le soutien de la Ville de Lille.
Ce salon, l’un des plus importants de province, accueillera vingt-cinq
libraires, venus de toute la France et de la Belgique, ainsi que cinq
artisans relieurs et restaurateurs. La prestigieuse maison d’édition
Citadelles & Mazenod, bien connue des amateurs de beaux livres, sera
également représentée, ainsi que le site de vente en ligne réservé aux
professionnels livre-rare-book.com.

Un fabuleux voyage à travers les siècles
Au fil des stands, du XVIème au XXIème siècle,
à la découverte des multiples
facettes du livre ancien, vous
pourrez vous laisser séduire
par des plans, affiches,
autographes, livres d’enfants,
cartonnages, éditions
originales, ouvrages aux
thématiques variées
(régionalisme, histoire,
sciences, cuisine,
anthropologie, médecine et bien d’autres), et aussi rares
éditions de bandes dessinées, de romans policiers ou
d’anticipation; vous admirerez des livres illustrés par les
plus grands artistes de la période moderne, des livres-objets, et des
gravures signées par des maîtres de l'estampe, belges, français,
japonais…Enfin vous plongerez dans l'histoire de Lille, au travers de
l'exposition présentée par l’association Renaissance du Lille Ancien, notre partenaire depuis 2014.

Ne manquez pas
d'apprécier les travaux
de nos artisans d'art, et
n'hésitez pas à les
consulter si vous êtes en
possession d'ouvrages à
restaurer et à relier.

Le but de l’association Lille Livres Anciens étant de mettre cet univers fascinant à la portée du plus
grand nombre, les libraires vous proposeront, à côté d’ouvrages rarissimes dont le prix peut
atteindre des milliers d’euros, des livres à partir d’une vingtaine d’euros.
Bibliophiles, collectionneurs, amateurs avertis ou néophytes, nous espérons cette année encore plus
de 1000 visiteurs.

20ème édition
Installé pendant 13 ans dans la salle municipale du Gymnase, place Sébastopol, le salon se déroule
depuis 2014 à Lille Grand Palais, d’abord dans l’espace Matisse Van Gogh, puis pour la quatrième
fois cette année au sommet de l’édifice, dans la salle Jeanne de Flandre, éclairée a giorno, et
bénéficiant d’une agréable terrasse avec vue panoramique sur les toits de Lille.
Avec celui de Colmar, ce salon est l’un des plus attractifs de province; près de la moitié des libraires
présents à Lille ont également participé en avril dernier au Salon International du Livre Rare au
Grand Palais à Paris, reconnu comme la plus belle manifestation bibliophile au monde: c’est dire la
qualité des ouvrages qui seront présentés.
L’association Lille Livres Anciens
Créée en 2000, elle compte en 2019 23 membres établis dans le Nord, le Pas-de-Calais
et la Belgique frontalière : librairies anciennes, bouquinistes, relieur(e)s, restauratrices
de documents anciens, ainsi que l’association Esquelbecq Village du Livre. Son but
principal est l’organisation et la pérennisation du Salon du Livre Ancien de Lille, ainsi que la
promotion de la bibliophilie et du livre sous toutes ses formes.
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil du public :
Samedi 12 octobre de 10h à 19h
Dimanche 13 octobre de 10h à 18h
Prix d’entrée 5€, tarif réduit 2, 50€

Salle Jeanne de Flandre
Ascenseur niveau 11
Lille Grand Palais
1, boulevard des Cités Unies
59777 EURALILLE

Des invitations dématérialisées valables pour 2 personnes sont disponibles sur simple
demande à cette adresse : lillelivresanciens@gmail.com
Les journalistes seront les bienvenus au salon lors de l’installation, dès le vendredi 11
octobre à partir de 15 heures
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